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INTRODUCTION 

 Le Togo dispose d’un arsenal juridique permettant de gérer le dialogue social inclusif et de 
prévenir les crises en général. Cependant, la récurrence des conflits  interpelle la conscience  de 
tous les acteurs et de tous les citoyens dans leur ensemble. Les organisations de la société civile 
préoccupées par cette atmosphère de crise en sourdine,  mettent en œuvre des stratégies 
diverses pour contribuer à la mise en place d’un environnement favorable à un mieux vivre 
ensemble. Cette société civile est composée de tous les membres du corps  social qui n’ont pas 
des ambitions  de prise de pouvoir  politique. Par  conséquent, leurs représentants demeurent 
des personnes ressources importantes pour leurs communautés,  et sont  souvent disposées  à 
œuvrer  en faveur d’une cohésion sociale et d’une Paix durable. Bon nombre d’associations et 
organisations non gouvernementales de la société civile  travaillent à encourager un consensus 
entre les principaux acteurs qui participent aux prises de décisions dans le pays. Cela confirme 
le dynamisme de la société civile, et démontre à suffisance que, la participation démocratique 
de chaque individu  à la promotion de la vie économique et sociale devient progressivement 
une réalité. D’un autre côté, c’est aussi un signe d’encouragement de la promotion d’une 
bonne gouvernance, la recherche permanente de la stabilité sociale  qui est au cœur des débats 
dans le pays. La CNSC-TOGO est un réseau thématique  des organisations non 
gouvernementales pour la promotion de la démocratie et de l’Etat de droit au Togo. Elle   
développe des stratégies diverses en vue d’atteindre des objectifs fixés dans ce sens. Dans   le 
cadre de ses activités d’information, de formation, d’éducation civique, de recherche et de 
plaidoyer, en lien avec sa thématique « GOUVERNANCE  ET DEMOCRATIE», l a  C N S C  a mis 
en œuvre plusieurs types de projets sur toute l’étendue du territoire national. Pour mener 
ses interventions, ce réseau se  base  toujours sur l’analyse de la situation  afin de prendre 
réellement en compte, les besoins des différents groupes cibles de la population sur des 
problématiques du moment. 

Notre présentation tente de mettre en relief l’utilité  des organisations de la société civile, et la 
manière dont elles participent à  la  construction d’une conscience citoyenne commune.  Cette 
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communication s’articule autour de trois points.  Dans un premier temps il sera présenté  
quelques constats faits  par rapport aux attentes des populations  concernant les réformes en 
général, ensuite  nous proposerons un regard citoyen jeté sur les besoins exprimés par les 
populations cibles, enfin, nous analyserons la Cartographie des  rôles et des responsabilités qui 
sont en jeu,  avant de conclure.  

1.   Constats et attentes des populations sur le terrain  
 
Une  série d’ateliers  régionaux  et préfectoraux réalisés par notre réseau portant sur le thème 
«  QUEL  ENGAGEMENT CITOYEN POUR UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL AU TOGO ? » ont 
dégagé quelques perceptions que l’on peut avoir des   « rôles et  responsabilités des acteurs et 
parties prenantes dans les processus de réformes ». Les enseignements tirés  des différentes 
stratégies déployées   ont permis  de dégager  des pistes susceptibles de faire évoluer  les 
questions de citoyenneté  dans le pays. 
Il est de plus en plus clair que, les processus de réforme constitutionnelle ou institutionnelle  
sont  inscrits  dans les évolutions  légitimes de l’histoire politique, économique et sociale  d’un 
pays. Ils portent sur les réponses à donner  aux grands défis de développement, à l’organisation 
de la vie sociopolitique et le développement socio-économique, culturel. Ils concernent 
également sur les problèmes de consolidation de la paix, ceux de la réconciliation, et bien         
d’autres.  
Il était apparu que certains aspects de la loi fondamentale ne sont plus  dans les dispositions 
des bonnes pratiques démocratiques. Bon nombre de réactions à ce sujet ont mis en exergue 
les intérêts particuliers des acteurs, et cela rend  politiquement l’exercice de révisions   très  
complexe et un peu long.  C’est face à ces problèmes que, la CNSC a, dans un élan de 
citoyenneté, initié et exécuté un projet intitulé « PLAIDOYER POUR LES REFORMES 
CONSTITUTIONNELLES RELATIVES A LA LIMITATION DU MANDAT PRESIDENTIEL ET AU MODE DE 
SCRUTIN PRESIDENTIEL A DEUX TOURS » dont le but est de  contribuer à l’instauration d’un 
climat de paix durable et de concorde civile. Ce   projet  de Plaidoyer a joué un rôle de 
passerelle auprès des groupes divers notamment, des parlementaires,  des membres du 
Gouvernement et des partis politiques pour les sensibiliser davantage à la prise en compte 
effective des réformes constitutionnelles et institutionnelles, en vertu des recommandations 5 
& 6 de la Commission Vérité Justice et Réconciliation. La leçon principale tirée de ce projet est 
que, le  développement  d’un pays repose, en partie, sur une loi fondamentale  et sa bonne 
application. 

En vue de concevoir des actions appropriées  allant dans ce sens, la contribution de notre 
regroupement thématique a été de prendre davantage en compte des éléments qui pourraient 
être source de désaccord et de les expliquer aux uns et aux autres.  La  dimension pédagogique  
de nos activités  a été pertinente par rapport aux différents protagonismes  en jeu, et aux 
informations dont les populations ont besoin. Les  capacités des  décideurs en tant que 
« débiteurs d’obligations » à remplir leurs obligations, et les capacités  des populations, 
« détenteurs de droits »  à revendiquer leurs droits ont retenu notre attention. Il a aussi été 
question de faire une analyse approfondie du contexte  en termes d’existence de lois,  de 
politiques et de mécanismes institutionnels, pour pouvoir conclure  qu’il restait encore des 
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efforts  à déployer de part et d’autre. Le  plus urgent  à faire,  est le rappel constant des règles 
de la démocratie, et l’appropriation des mécanismes de prévention et de gestion des conflits 
par tous, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Cette préoccupation a été prise en 
compte par le projet  «FORMATION CITOYENNE ET CONTINUE ». Il faut en plus amener tous  les  
décideurs,  à avoir une vision commune des recommandations de la commission vérité justice 
et réconciliation(CVJR),  et celles de tout autre rapport  important consigné sur les  conditions 
de la paix et du développement intégral au Togo.  Sans  leur engagement réciproque vis-à-vis de 
l’amélioration  des cadres juridiques, en conformité avec les conventions et les 
recommandations internationales auxquelles le Togo est partie prenante, des blocages 
persisteront et l’évolution harmonieuse du Togo demeurera problématique. 

 
2. Regard citoyen sur les besoins exprimés par les populations cibles 
 
En synthétisant les résultats atteints par de nombreux projets exécutées sur le terrain au 
cours de ces dernières années dans les domaines des infrastructures de la paix, de contrôle 
citoyen, de la gouvernance et de la démocratie en général, il en ressort  
fondamentalement une demande pour la prise en compte des intérêts de tous dans la 
gestion du pays. Aussi, l’équilibre tant attendu ne peut-il venir que des choix 
pertinents pour la satisfaction des aspirations profondes du peuple. En somme, les 
populations cherchent à donner un sens aux droits de la personne humaine en lutte 
contre la pauvreté. De ce fait elles établissent un lien entre cette lutte et le devoir citoyen 
des décideurs.  
S’agissant des réformes en général, les  préoccupations  sont diverses. En effet, outre les 
réformes constitutionnelles et les réformes institutionnelles souvent citées, les  réformes 
structurelles qui touchent le  régime politique et socio-économique en général et les 
réformes organisationnelles sont également visées. Par ailleurs, des réformes thématiques 
spécifiques telles que la décentralisation, la lutte contre la corruption, la prévention de la 
criminalité, les inégalités de chances parmi les citoyennes et les citoyens, les litiges fonciers, 
les problèmes de chefferies attendent d’être opérées. Il  en est de même pour des réformes 
sectorielles, des réformes  dans la gestion des ressources humaines, des réformes 
technologiques et  informatiques et autres.  
 En considérant tous ces divers types de réformes  qui sont mentionnés, ils sont soit à 
réviser ou soit, à mettre en place. C’est toute la question de développement 
macroéconomique et microéconomique qui se trouve  posée  ici en  d’autres termes. 
 
 Afin de capitaliser ces  enseignements tirés, nous les avons transformés en leçons apprises 
pour des actions futures.         
La première leçon tirée est que,  pour  créer des cadres juridiques favorables à un 
environnement  propice à des jeux démocratiques avec une égalité de chances pour tous 
dans plusieurs secteurs, il faut nécessairement que  les réformes  constitutionnelles et 
institutionnelles à opérer dans notre pays, soient faites  avec beaucoup de  perspicacité. 
L’on doit veiller à ce que les aspects  spécifiques pointés soient prises en compte  dans les 
plans d’action sectoriels des institutions et départements concernés, en tant que des 
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questions urgentes.   Il s’agit, en occurrence, du  respect du droit à la vie et à la sécurité,  les 
questions de  criminalisation et les mécanismes de prévention de la torture et la pauvreté 
ambiante.  
 La deuxième leçon est que,  des réformes institutionnelles bien opérées  à travers le prisme 
du principe républicain de séparation de pouvoir, peuvent apporter une réponse objective à 
la situation actuelle de crise en latence. La troisième leçon est que la paix  sociale et une  
gouvernance adaptée à nos réalités sociologiques et aux conventions internationales 
auxquelles le Togo est partie prenante, sont les meilleures conditions pour une alternance 
démocratique.  Enfin, la quatrième leçon est qu’une  réforme du système judiciaire  créera 
de meilleures conditions pour un accès égal à tous à la justice. 

 
Le Togo dispose de quelques bonnes réformes  qui méritent une meilleure mise en œuvre . 
On peut citer, entre autre, la réforme de l’enseignement de 1975 dont l’application 
intégrale, favorisera une  éducation civique effective, une éducation aux droits de l’homme 
et à la citoyenneté, un apprentissage et une gestion  des compétences de vie essentielles 
dans divers domaines. Le tout peut induire des changements  importants   dans 
l'organisation politique et sociale. Encore faut-il souligner que ces réformes recherchées ne 
sont pas des révolutions, mais qu’elles s'inscrivent résolument  dans le cadre d’un 
développement  des institutions existantes. C’est pour cette raison que les  reformes telles 
que perçues et souhaitées,  doivent être comprises  comme un changement de paradigme, 
un apprentissage, une construction d’idées, de croyances, et  d’attitudes nouvelles à 
adopter pour évoluer vers le progrès et le développement.  

 
3. Cartographie et analyse des  rôles et responsabilités diverses  

Quels que soient la place et le statut  social de tout citoyen togolais,  il appartient à un corps  
dans la société. Autrement dit, il a des droits et des devoirs en lien avec  la division du 
travail dans sa société. Bien que les populations soient réparties dans les cinq régions du 
Togo,  jeune ou adulte, femme ou homme vivant en milieu urbain ou en milieu rural, nous 
sommes  toujours   en  interaction avec  les autres individus ou  groupes sociaux. A partir de 
cette réalité, le rôle que chaque togolais joue dans sa société est relatif à ce que son 
intégration  sociale  exige de lui, conformément à son  statut social. Tous les acteurs 
sociaux, parties prenantes ont  le devoir de légitimer leur rôle  par leur conduite. C’est 
seulement dans ces conditions  qu’ils peuvent réagir dans les cas où, les normes sociales et 
les cadres juridiques qui   sont attachées à leur statut sont violés.    En tout état de cause, 
chaque acteur, et chaque membre de la société civile porte la responsabilité de devoir 
répondre de ses actes dans le présent et dans le futur. Cette   responsabilité  est une valeur 
à défendre,  une valeur sociale,  une valeur éthique qui ennoblit l’homme.   

En segmentant les acteurs et les bénéficiaires des réformes constitutionnelles et 
institutionnelles,  on se rend compte des forces en présence. Elles peuvent se regrouper  
dans les trois catégories suivantes : les partis politiques, la société civile et les partenaire 
techniques et financiers.                                                                                                                                          
Pour les partis politiques, la réforme constitutionnelle est un outil important  pour leur 
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lutte.  En tant qu’intermédiaires entre l’État et les militants, ils aspirent à gouverner et ne 
peuvent pas être en dehors du processus de réforme. Il n’est pas surprenant  de les voir 
faire des calculs, et développer des stratégies pour que soient pris en compte des aspects 
normatifs qui militent en leur faveur. Ils sont des acteurs clefs dans la vie sociopolitique. Ils 
doivent obligatoirement  apporter une contribution importante tout au long du processus. Il 
y va de l’élaboration des réformes, la garantie de leur protection, et leur application 
effective. C’est pourquoi les hommes et les femmes politiques défendent les intérêts 
stratégiques de leurs militants dans les prises de décisions qui engagent l’avenir de toute la 
nation togolaise. Dans cette logique, c’est de bonne guerre qu’ils s’emploient à développer 
des stratégies et font usage des pratiques spécifiques de lutte politiques. Les difficultés   
dans lesquelles se retrouvent le Togo actuellement, portent à croire qu’à force de  porter la 
responsabilité de défendre leur position respective au cours des débats et, des négociations 
devant conduire à opérer des réformes constitutionnelle et institutionnelle appropriées, 
l’intérêt supérieur de la nation  n’est plus primordial. Certes, les partis politiques sont des 
adversaires, et marquent leurs rivalités quand ils doivent s’affirmer. Cependant, devant des 

décisions graves qui engagent le destin commun de tous les citoyens d’un pays, les liens de 

fraternité et de solidarité entre les filles et les fils d’une même nation doivent prévaloir. Ce  
sont ces liens, qui peuvent, en dernier ressort, faciliter le rapprochement des points de vue 
divergents  et conduire  à des compromis politiques. C’est pourquoi, il incombe à chacun 
d’eux, la  responsabilité d’être en mesure de se questionner sur les différentes formes 
d’engagement solidaire, la place qu’elles devraient occuper dans les réformes  à opérer afin 
de les négocier entre  adversaires. 

Quant à la société civile, par opposition à la classe politique, elle ne lutte pas pour le 
pouvoir mais, elle est dans l’action de défense des intérêts du peuple, en jouant 
essentiellement le rôle  de veiller sur les règles du jeu. Sa vigilance impartiale lui permet 
d’éclairer les citoyens et les aider à  adhérer ou non en toute conscience, à des décisions 
prises en son nom. Les différents membres de la société civile, regroupement des  acteurs  
tels  que  les  Associations, ONG,  chefferie traditionnelle, l’ensemble des institutions 
laïques ou religieuses apolitiques, les syndicats, ont tous, la responsabilité d’accompagner le 
peuple  tout au long de ce type de processus de construction collective, en vue de garantir 
la possibilité de faire un choix responsable. C’est elle qui peut souder des personnes en 
provenance d’horizons variés, et couches sociales diverses, autour des questions de 
citoyenneté et du vivre ensemble. La nation, définie comme ensemble de personnes  qui 
participent à la construction du patrimoine collectif, peut s’appuyer sur une société civile 
qui stimule le débat, encourage les attitudes positives, toujours disposée à faire face aux 
nouvelles tendances d’une citoyenneté responsable. Ce rôle d’empathie et de 
responsabilisation sociale amène ces citoyens à s’investir pour sauvegarder les 
droits des citoyens, toujours prête à traiter objectivement toutes les questions de 
Démocratie et de bonne Gouvernance. Et, c’est pour toutes ces dispositions que 
parfois, des groupes de pression ou de médiation naissent en son sein pour intervenir 
dans les débats, lorsque des blocages politiques persistent et risquent de porter 
préjudice au pays.  En somme pendant les crises, la société civile incarne la 
pédagogie et l’interpellation.   
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Les Partenaires Techniques et Financiers internationaux s’inscrivent, prioritairement, dans 
la philosophie de la communauté internationale. Ils sont également conditionnés bien 
souvent dans le choix des positions à adopter dans certaines circonstances, par des intérêts 
spécifiques qu’ils représentent dans le pays. Par conséquent, ils  ne sont pas directement 
concernés par les affaires du pays.  On note cependant, qu’à travers les relations bilatérales 
et multilatérales, ces partenaires  œuvrent à accompagner les différentes parties prenantes 
dans processus  de développement en général au Togo lorsque les objectifs convergent. En  
intervenant dans le pays à travers des programmes et projets, leur rôle est aussi de 
confirmer  ce faisant que, les  choix opérés par les acteurs favorisent de meilleures 
conditions de vie des populations. Dans le cadre de la mise en œuvre du processus des 
réformes,  les PTF  peuvent accompagner d’une part, les acteurs de la société civile dans les 
actions de mobilisation et d’éducation citoyenne, de plaidoyer politique et communautaire,  
des actions du contrôle citoyen. D’autre part, ils ont la latitude d’appuyer techniquement 
les structures de mise en œuvre des réformes. La contribution des uns et des autres dans le 
processus est absolument nécessaire. Les acteurs et  les partenaires au développement  
doivent collaborer  ensemble pour converger vers le but. La coopération  en de pareilles 
circonstances, et l’aide apportée à un tel processus peuvent résulter des relations que 
souhaitent entretenir les populations  vis-à-vis d’un certain nombre de questions politiques, 
et économiques. Toujours est-il que ce faisant, les valeurs et les principes qui sont au cœur 
des aspirations des populations togolaises puissent être préservés. Il en est de même pour 
la capacité du Togo à rester indépendant et digne.  

Conclusion : Défis actuels de la société civile par rapport  au processus de la révision des 
réformes au Togo 

Aux lendemains des violences électorales de 2005 qui ont marqué la mémoire des 
populations togolaises, les acteurs de la vie politique et sociale du pays ont réussi, un an 
plus tard, à définir des bases consensuelles pour la reconstruction de la nation. C’est ainsi 
que l’Accord politique global (APG) et le Protocole d’accord du dialogue social (PADS) ont 
été signés en 2006, respectivement entre acteurs politiques d’une part, entre 
gouvernement, conseil national du patronat et organisations syndicales de travailleurs, 
d’autre part. Plusieurs  dialogues se sont succédés au Togo, pour apporter une réponse 
globale aux divers problèmes qui attendent des solutions politiques et économiques.  La 
mise en œuvre des dispositions contenues dans ces documents devait apaiser le climat 
politique et social du pays, à travers les réformes prévues en vue de consolider la 
démocratie et l’Etat de droit. Malheureusement des efforts restent à faire. 

Bien des opinions s’accordent pour soutenir qu’en vue  d’enclencher un vrai  processus de 
réconciliation au Togo, les reformes constitutionnelle et institutionnelle préconisées doivent 
voir le jour. C’est une des conditions pour que la confiance renaissent entre les togolais 
dans  leur ensemble vis-à-vis de la conduite et de l’administration du pays.   Pour aller vers 
ce cap, les principaux acteurs, notamment les politiques ont à renouveler leurs méthodes 
d’interventions, ainsi que la plupart des stratégies déployées jusqu’à présent pour atteindre 
les objectifs. De nouvelles compétences porteuses de changements stratégiques sont, par 
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conséquent à déployer par les uns et les autres. Le peuple attend que les gouvernants  et 
les décideurs à tous les niveaux fédèrent  autour d’objectifs communs, relatifs aux 
réformes pour avancer. En tant qu’éveilleur de conscience  dans les espaces de concertation 
et de décision aussi bien  au niveau cantonal, préfectoral, régional, national et international, 
la société civile, en ce qui la concerne, continuera à investir le plus possible tous les espaces  
d’éducation, de formation et d’influence. Elle doit servir de catalyseur pour que ce 
processus puisse avoir   gain de cause. 

 Forte de ses principes et de ses valeurs,  toute société civile crédible doit demeurer alerte 
et, se positionner pour contribuer à améliorer la situation. En ce nouveau début de 
démarrage  des activités  différentes d’une nouvelle étape vers la  réussite des opérations 
de  réformes en vue, il faut  éviter que les présentes assises soient une rencontre de plus et 
sans effet notoire.  Le peuple doit être pris à témoin devant cette nouvelle démarche 
nationale. L’inclusion de tous dans ces assises  équivaut à une  déclaration publique, par 
laquelle les acteurs politiques s’engagent explicitement à protéger l’intérêt général tout au 
long du  processus de réforme. C’est  une façon de manifester  une  volonté de s’engager de 
manière proactive dans une recherche du consensus  autour de la problématique de nos 
réformes. Les  mécanismes institutionnels réglementés par la loi pour les opérer trouvent 
en cela, des pistes de solutions.   En vue de rassurer les différents groupes sociaux sur le 
processus décisionnel à utiliser lors  des réformes constitutionnelles et institutionnelles, 
ainsi que la feuille de route, les politiciens doivent débloquer la situation. La  société civile, 
consciente des retombées positives des contributions populaires qui seront faites, avisera 
et poursuivra  la formation citoyenne continue pour la capitalisation des acquis des 
présentes assises. Elle fera l’évaluation  des besoins non entièrement satisfaits pour leur  
prise en compte dans ses futurs programmes. Son dessein c’est la veille  citoyenne pour la 
démocratisation en marche dans notre beau pays le Togo. 

    

En renforçant la participation citoyenne des communautés avec l’appui des organisations 
membres dynamiques du réseau, et solidaire des autres plateformes existantes dans le 
pays, notre regroupement thématique confirme que, seule la bonne gouvernance peut 
rendre l’action publique plus efficace, proche de l'intérêt général, et donc plus légitime.  La 
bonne gouvernance peut rendre les sociétés plus facilement  gérables, et plus  
harmonieusement gouvernables. Par l’utilisation des stratégies inclusives et participatives, 
nous encourageons  les pratiques démocratiques parce qu’elle protège les droits  de tous 
et, en particulier, ceux des individus les plus vulnérables.   Au stade de l’évolution 
démocratique actuelle du Togo, il faut faire un bond qualitatif.  
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